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iKMomMs Nom / Notn tMimiqiMi n MMiofrvIiiqim

Tlw Imtituta hM atumpud to obnin th* but oriflral

eo»yaMil<Miforfilmlnt. FMOint of t<iM copy wMdi
mn b» Willmmlilully unlq in. ntiMi mt ittÊt t»y
of Dm Im ipi in th* nprodin lluii, or «IMi mmf
iinHieMnlV dmfi «M UHMl inMhad of fikKlni, M*

L'IiMlitut a micnfihn* It imillwr tnmpMra qu'il

iu!iM*oiriMidtMpracorar. L« déoili dt OM
•aMptoin qui Mot pMit-étra imiquw du point dt n

dnt la méthada noraula da fHmata loitt indiqué!

[71*
L_J Couvartura da aoulaur

Conn danwfad/

<

Coiaii rattovad and/of laminalad/

Counnura rastauréa at/ou paWIculla

Coaartitla

UWrada

k l Colovnd Hupi/

I Icanaai'

Celemad inli (i.a. othar Hun Mua or Maak)/

Enara da eoulaur (i.a. autra qua Uaua ou noiral

Coioucad plaiH and/or illustrationi/

Planchai at/ow ïHuttraitom an eoulaur

Baund aridi odiar malariai/

RalM anac d'autra» doaumana

D Tiaht

La raliwa Mn^a paut aauaar da l'ombra ou da la

dkMnion la Ion* da la maria bitiriaura

Bianii laams addad durbif ranaration may appaar

widibithatan. Wbanam poaiiMa, diam bava
baan omitnd from lilmini/

Il M paut qua oartainm païai Mancbat ajouttai

ton d'une mauratian ipuarii t dam la laxta.

mail, lorwn aala tait poariMa. aaa pafai n'ont

D Additionai eommanti:/

Commantairai luppiémantairai:

Colourad pnii/
Pbiaida eoulaur

DÎT

D

Dît

PatH mtorad and/or laminatad/

Hgm ntUméÊt at/ou paUieuWei

Quaiityofprmtnriai/

Qualhé in«aala da l'impranion

r~~| Continueui paiination/

I 1 Patinatleii continua

DInchidn indaiilail/

Comprend un (dnl index

TiUe on beadar takan ftom:/

Le titra de l'en-ttte proniant:

Titlapafiofiiiua

Pafedetitradela

Caption of inue/

Titra da dtpert da la linaiian

D (Mnériqua Ipétiodlqueil da la li>raiMm

TMi item il fibMad et tba réduction ratio cbeeked
Ce deeumeiit ett tibn* au tau» de réduction

l~~~1
____.^B^ ^_^

^WK SX ax JDX
1
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z Dux MX XX 2*X 2tX 12»



Tha copy ffimacl har* hm barni raproduead thank*
ta tlw gaiMraaltv of:

National Ubiary of Canada

L'axampiaba filmé fut laprodult gr*oa i la

g«n4roalté da:

BIMIotMqua nationala du Canada

Tha Imagaa appaaring hara ara tha bat: quaNty
poaaibla oonaMarIng tha condition and laglblllty

of tha original copy and In kaapbig wKh tha
fHmIng contract ipoeifleatlont.

Laa Imagaa nilvantaa ont «té rapradultaa avac la

plua grand toln. compta tanu da la condition at
da la nattaté da l'axamplalra filmé, at an
confonnlté avac las eondltlona du contrat da
fHmaga.

Original copiaa In printad papar covora ara fHmad
boglnning with tha front covar and anding on
tha latt paga wMi a printad or IHuatratad impraa-
alon, or tha baok eovar virlian appropriata. AH
otiMr original copiaa ara fHmad baginning on tlia

firat paga with a printad or Hiuatratad Impraa-
oion, and anding on ttia iaat paga «Mi a printad
or Hiuatratad impraaaion.

Tha iaat raeordad frama on aach microfleha
ahaH eontain tha symbol -^ (moanlng "CON-
TINUED"), or tha aymbel V Imaaning "END"),
whlehavar ap|>liaa.

Loa axamplairaa originaux dont la couvartura an
paplar aat impriméa «ont filméa an commanfant
par la promiar plat at an tarminant soK par la

damiira paga qui comporta una amprainta
dimpraaaion ou dIHuatratlon, «oit par la lacond
plat, aalon la eaa. Toua la* autrot axamplairaa
a^Z'naux aont fHméa an eommançant par la

pramiéra paga qui comporta una amprainta
d'impraaaion ou dIHuatratlon at an tarminant par
la damiéra paga qui comporta una taHa
amprainta.

Un daa aymboios suivant* apparattra sur la

damiéra imaga da chaqua microfleha, Mion la

oaa: la symboia —^ algnlfia "A SUIVRE", la

symbola V signifia "FIN".

Mapa. plataa. eharts. ate.. may ba fHmad at
dHfarant raduction rotioa. Thoaa too lorga to ba
antiraly ineiudad in ono saposura ara fHmad
baginrrfng in tha uppar iaft hand oomar, laft to
right and top to bottom, aa many fnmaa aa
raquirad. Tha foHowing cHagrams lihiatrata tiM

Loa cartas. planchas, tablaaux, atc., pauvaiK étra
filméa é das taux da réduction différants.

Lorsqua la documant aat trop grand pour étra
raproduit an un aaul cliché, H est fHmé é partir

da i'angia supériaur gaucha, da gaucha é droHa.
at da haut an baa, an pranant la nombra
dlmagas néeaaaaira. Laa diagrammaa suivants
IHustrant la méthoda.
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Ouverture des Gjurs
le 2 Octobre, 1911.
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Exole Technique
>Jf de Qyébec ^

BOULEVARD LANGEUER

Ouverture des Cours

le 2 Octobre, 1911.
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Corporation de l'École Technique

DE QUEBEC

Incorporée le U nur* 1907

Mr A. Pkard, Pi-ésident, 199, rue St-Jean

Lomé C. Webster, Secrétiire-Trésorier, - 83, Dalhousie

A. Mâcheras, Principal, - - . . Boulevard Lange'ier

Son Hon. le Maire Nap. Drouin

Dr. J. Gisselin, 699, St-Valier

Geo. Elie Amyot, Uorchester

F. X. Drolet, DuPont & Prince-Edounrd

P.M.Shields, 124, Côte d'Abraham





Ecole Technique de Qyébec

BOULEVARD LANGELIER

Renseignements Généraux sur l'organisation

L'Ecole Tcchiiii,iie de Québec a poiT but de préparer par des
études théoriques et tecliiiiques les jeunes gens cini se destinent aux
carrières industrielles et de développer clie/ eux. par une instruc-
tion adéquate et capable de les former d'une manière pratique, une
connaissance suffisante des professions manuelles et de l'industrie
en général.

Nature des Cours

L'Ecole donne des cours du jour ou cours normaux et des
cours du soir ou cours .spéciaux.

Les cours normaux se donnent dans les deux langues et les
coms spéciaux ont lieu, suivant les besoins, eu anglais ou en
français.

Cours de Jour

BUT
: - Les cours du jour surtout organisés en vne des jeunes

gens venatil de terminer leurs (Indes primaires et désireux d'acquérir
l'habileté manuelle et toutes les connaissances techniques nécessaires
pour faires des ouvriers instruits, capables de devenir contremaîtres
ou chefs d'ateliers.

Ces cours préparent aux professions ci-après : modeleur,
menuisier, mouleur, ajusteur, tourneur, électricien, forgeur, dessi-



oue ''f
ff^NE^'ENT :-L'Enseigne.nent est théorique et prati-que. L Enseignement théorique a toujours un caractère technCe

Il comprend notamment les matières ci-aorès r/w.r.;!^
.•algèbre et la trigonométrie

: ,a géomitrie é^'^ttaile a gél":'

I électricité la mécanique générale et la mécanique appliquée ledessinsous toutes ses formes, la technologie industrielle
^ '

De^ conférences peuvent aussi être faites sur des sujets spéciauxne faisant pas l'objet d'un cours proprement dit

»n.i^'^"'*'^'''°™'
P""^*"^ '^ <'°°''* dans les quatre ateliers ciaprès

:
menuiserie, modèlerie, fonderie, forge, ajustage

accom'^isrtatrrlVrsucSfsVr^^ ''"'''''''
'

"^

l'ajustage, lam'enuiserie, fa fo^geTttfonLrir
'""''''"'"'"' '

CONDITIONS D'AMISSION :'-L'admission à l'École Technique a lieu par voie d'examen.
^"''''

L'Examen ne comporte que des épreuves écrit,. H„„» i

sont choisis dans les limites du prograt^rduT™ ' 1 """'*'

écoles primaires élémentaires
'^™*"''""^ "" ~"" supérieur des

questiL^reÎJrmlts'"'"^^
''"'' ^"^'-' -'^ie de quelques

2" Une narration sur un sujet simple.
3" Une page d'écriture.

4° Une composition d'arithmétique

Canada.^""""
''"""°'"' '"' '''^'°'-

«' '^ «éographie du

quesO
""' '"""" "' "'"'" K^oniétrique

: (Constructions graphi-

Nul n'est admis à l'examen s'il ne lustifie n„';i .,

• 4 aus révolus le ler Septembre suivant
^ "' '" "°'°''

La demande doit être accompagnée
•• De l'extrait de l'acte de naissance du candidat.



2" D'un relevé, certifié conforme, des notes de conduite et de
travail obtenues pendant la dernière année scolaire.

Par mesure transitoire, les jeunes gens possédant déjà des
notions scientifiques suffisantes pourront, sur leur demande, être
admis directement en deuxième année.

Ces élèves devront subir un examen spécial sur les matières
ci-après du programme de 1ère année de l'Ecole Technique, savoir :

arithmétique, géométrie, physique générale et dessin géométrique.
Le jury d'examen se prononcera sur l'opportunité de leur

admission.

Nul ne sera admis s'il ne satisfait à la fois aux conditions de
moralité, d'âge, d'aptitudes intellectuelles et physiques prévues par
le règlement.

DURÉE ET SANCTION DES ÉTUDES :-La durée normale
des 'tudes e.st de trois années.

Aucun élève ne peut passer d'une année à la suivante s'il n'a
obtenu le minimun de points obligatoires déterminés par les règle-

ments.

L'Administration délivre, aux élèves qui ont su!)i avec succès
les examens de fin d'études, des diplômes suivant le cours spécial

suivi par chacun d'eux.

RÉGIME DE L'ÉCOLE :
- Le régime est l'externat.

Les élèves iont présents à l'Ecole 8 heures par jour en lère
année, "9 hrs. en 2ème et lo hr.s. en 3 année.

Un réfectoire est à la disposition des élèves qui désirent
prendre leur repas de midi à l'Ecole.

DURÉE DES COURS : — Les cours du jour commencent dats
le courant de Septembre, pour se terminer dans le courant de Juin.

Exceptionnellement, en 191 1, les cours commenceront le 2

Octobre.

Les cours sont suspendus :

I* Les dimanches, les fêtes légales et les samedis après midi.
2" Du 24 Décembre au 7 Janvier au matin.

3° Du vendredi Saint au mardi suivant au matin.

RÉTRIBUTION SCOLAIRE, FRAIS ACCESSOIRES :-La
rétribution scolaire mensuelle est fixée à $3.00 pour la lère année,



parchlcmf
' "' ""'""-'"' "P^- déduction de la .son,„.e due

EXEMPTION DE LA RÉTRIBUTION SCOLAIRE ITexemption totale ou narttpll-. H» i, -. u •

'"-"'-'^"*'*- -Une
accordée paHe Bureaut"io„r;fé,r "°"""

r'-''""
façon très convenable IVv,,, ?" -

™ ayant subi dune
ayant achevéZ rt .X" an'né

"
V

°" '"""'
' "^^ ^'^^-

rapport du travail et de 1 I ' "' '""^^ ''°"'* '^ double

de':^é,éve.î::;^rLtr:^s----^ -""'-
Ces exemptions ne sont jamais.accdrdées que pour' un an.

Cours du Soir

Des cours du soir seront organisés -n vi„> H„ i

comp^dT^derde^r' "" ^"""'" ^^»°-"-' P-'"- -

Ils comprendront les matières ci-après

^^^
Mathématiques élémentaires -Arithmétique, Géométrie, Algè-

Mécanique pratique.

Dessin industriel (ouvriers en fer et ouvriers en bois)Electncite théorique et pratique.
'

Condition d'admi,ssioii.—L'iuscriotinn â ™
meut libre pour to,' candidi, n™ -T? ™"'' "'*' «'«"''•'-

élémentaire
P"''*'^""' ""^ ..-struction primaire

Chacun ,.ut se faire inscrire pour un ou plusieurs cours.



/)

suivre tous les cours du même degré

comn?';"'^?^ ^T
«^^'^TION DES ÉTUDES

: - Bien que le courscomplet pmsse être parcouru eu deu, années, aucun tenms n'estfi.é pour la durée des études qui défendra du t'ravail et deTIpûtt

s..oc^;:^^:^rif^^^^ ' -- •"" --- ->" -
.e sol^r^f^'^S "'^^ '^""^^

^
--- ™- --' "eu

rrr":r" '" ''" "'-"^^ ^'"^ •- •- --^"^- co^

\ifc4r



Ecole Technique de Qyébec

MONOGRAPHIE

Cette Ecole a été créée par une loi du 14 Mars 1907
Elle a pour but de fournir aux industries régionales les

ouvners habiles dont elles ont besoin.

L'organisation de l'Ecole a été confiée à un comité de notables
et dmdustriek qui sera aussi chargé de la direction sons le nom de

SAULE DES MACHINES

^^^ggCORPORATION DE L'ÉCOLE TECHNIQUE DE

Les travaux de construction furent exécutés au cours de=
années 1910 et 191 r et l'Ecole recevra des Élèves en Octobre
prochain.



toirc, unegrandéttd"™»? ""Tf'
"' ""''•'• '" ""»"

«ui de l-lngénieur méca^iZ
"""'• " "^"""* •" ^"'^^^ «

des .Ih:^""'""™"-^"-'^"»—cadrée par 1« Bâtiments

"^ "-"" »"« de coun. présente», an point de vue de

AJUSTAGE

leSUrir™^' ''-'-'''''- -«^-"e. 'es perfection-

urjirssxrr'T*^
machines de rEcoTes Xtribjn T ,"°^f"'^

^"^"''^ ^' '«
U chauffage à eLcLaudf^: dVr" '! "-•" "•"""""»-

Le, radiateurs font auto^emeut' é^irT'f '°"^-
I, entraînement de l'eau est produi, par deVturWnestv^



él«triâ„r"'"''"°"'1.'^'"*'
artificiellement par «„ ventilateur

hSr '".T"
'" P'^^'-blemeut purifiée, puis chauffé ouHumidifié suivant la tenipératnrï.

en^^t'^i^^e^fsTv""""'"™ ''^"^" '"—'-<™»

besoit:dn.&:L"°""^^
•" '" ^'"'^""^"'"' '•'""-•' -> -- "«

Le, cours scientifiques ,se donnent dans des salles disposées en

LA MENUISERIE

gradin» et auquelles sont attenants des laboratpires munis de tous

IxJrimen, t / ."^^T"^'™""»
nécessaires pour l'enseignement

P^r^? .]
' '^ physique, de la chimie, de la mécanique et de

Ltuérnt ""' """-"-ique technique anglaise et 'française

m^èrnes
°""''^'' «^'^-ffiques des plus variés et des plus



l^Kes, de lavabos et de vestia^rls 1 1?^' i,

""«»•""• d'outil-

types les plus n.oder„e.r
^'' mach.nes-outils .sont des

Les ateliers qui seront ouverts à la rentra» ^
les suivants

:

^""^" ••* '9M-19IJ seront

r»
p°""""^''°" "'«anique (Tour & Ajustage)

3** Fonderie
4** Menuiserie et modèle lie

..en^r-=-r:^t^:r-- -«-..ouvrir

des ^n;:^t.:^:"<^rx::i^::f::;:r~-^-"'
retour de flamme, puis une ren.ar;uab,e

"
stalLtir^

*

vapeur nécessaire à l'alimentation rf./ 1, x
<^ ^PPareils à

de l'Etablissement U™ilê dis L l
"'"""''*^«'' °" =«» chauffage

é.ectrogénes à con.n.a d^dirte ^voTr*'""''.'"''
'"""^^

Bellis-Morcon, verticale complund T,- kHoL» " ^ ^^^^
horizontale Robb ArmstronB^;,-' tî

'^''°«a«s
;
une machine

électrique (moteurStel de ,on^u^ transformateur

la Compagnie électrique " '"* '° ^^ ^ ' ""'"«•t le courant de

atte^;eSU:r~'^"^ '^ ^ -P'-Heures est

Enfin un tableau de distribution supporte tous r.de mesure ou de contrôle nécessaires pourtliToit "^^

cont^^^HiZ^t!îr'^-:r-„-^^«f^Cet atelier

. mortaiseuse
3 machtes à l '"

' ' ^'^"" "™«"-^
. machine à c^nTrer ? orf .

'' ' ™^^'"« ^ affûter les forêts

n.eule en gré : m u.e à éme^- , ZTt"" \
' "" ' '"^'''-

-mp.es
: , machine . .^^^liv^r^^-IT^cSfr^Lf

^
3



n« r^r™ "•"* '°""' * fi'«'". "'' ">»"• »«rticiU, ane «dW. etune raboteuse sont i comni«nde électrique directe
L'ajustage pouède 36 «taux et ^2 outillage» individuel..

Baff.^1^^
-O488P.C) Cet atelier est muni de dix forge,

é?e::ie*.irSi„^j:
*»' ^" -•"-" - - -p*—

cis.il^^ttTn.rVérr''"
''"°" * '""'* "• " "«• "«

FONDERIE :-(i488p.c.)Lafonderieposièdedeux appareil,de f,»on: pour 1. fonte, un cubilot WhiJinrde . tou^^ à

«)ufflé,p.r un ventilateur à commande électrique et de«ervi, par

douze banc de mouleur, complètent 1'in.tall.tion.

MENUISERIE :-(3.oo p. c.) Ou trouve dan, cet at'lier le,mach.ne, le, plu. ««ntielle, : Une «lie à commande éLtqu"
directe

;
une «le circulaire, une dégaucIÙMeu»

; une raboteuse

deux tr^'n^^Tr"*""' "" '"°«"«^ 4 tour, élémentaire, ;'

deux mZ "î,
""T '"°""" *'«t"1''" 4 vite^e variable;oeux meule,

;
deux machines automatio-e, pour l'affûtage de,

en f^,
~*°"*°''' ^'^ machines est faite par de, trananiaion.

Il y a 20 établis avec chacun deux outillage,.

Québec, 8 juillet 191 1.
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